
Le DRC10 
Cartadis est une entreprise française référencée 
depuis longtemps dans le monde de l’éducation, 
à travers les monnayeurs, les lecteurs de cartes et 
le logiciel de gestion d’impression Gespage.

Spécialisée dans le paiement des impressions pour  
les étudiants au sein des Universités, Cartadis a  
développé une gamme de monnayeurs, lecteurs  
de cartes et bornes de recharge pour faciliter 
le paiement en libre-service. La société Cartadis 
conçoit et fabrique elle-même en France ses 
équipements et accessoires de contrôle et paie-
ment. 

Le DRC10 (Distributeur de cartes, création et 
rechargement de comptes pour le paiement 
des copies et impressions) est une borne per-
mettant la vente de cartes Mifare (sans contact) 
par pièces et/ou billets et/ou carte bancaire. Le 
DRC10 est un appareil relié au réseau et inter-
connecté avec le serveur d’impression qui em-
barque la solution Gespage. Le DRC10 permet 
également le rechargement des comptes utilisa-
teurs associés à la carte Mifare. Les comptes sont 
administrés par notre solution Gespage.

Pour les utilisateurs anonymes dans une Biblio- 
thèque Universitaire (BU), cette borne est acces-
sible en libre-service et permet en toute autono-
mie la distribution de cartes RFID d’authentification. 
Les cartes distribuées sont automatiquement  
associées à un compte utilisateur anonymes par 
la solution Gespage. Les cartes distribuées sont 
RFID sans contact Mifare. Il sera possible de se 
connecter aux copieurs dédiés à cet usage avec 
des eTerminaux Gespage et des lecteurs Cartadis 
TCM3-Mifare.

Le DRC10 permet également la création en toute 
autonomie de son compte utilisateur Gespage 
directement sur l’écran tactile de la borne grâce 
à la carte distribuée préalablement. Il est en effet 
possible de transformer le compte anonyme en 
un compte nominatif qui autorise l’utilisateur à 
imprimer et scanner en profitant de toutes les 
fonctionnalités de Gespage Mobile.

Comme évoqué, le DRC10 permet donc à des  
utilisateurs enregistrés, de recharger leur compte,  
par pièces et/ou billets et/ou carte bancaire sans 
contact. Pour le Paiement par Carte Bancaire sur le 
DRC10, un abonnement à une passerelle moné- 
tique sera nécessaire.

En conclusion, grâce au DRC10, les étudiants et  
visiteurs anonymes des BU ont la possibilité 
d’acheter une carte RFID associée automatique-
ment à un compte Gespage, de créer un compte 
impression Mobile et recharger son compte  
directement sur l’automate. Le crédit pourra être 
dépensé sur l’ensemble des copieurs des diffé-
rents sites de l’Université.

 Parcours utilisateur de la borne DRC10 :

Pour plus d’informations :

Nous vous invitons à remonter toutes vos  
demandes et questions auprès d’Olivier Dupont 
à son adresse : 

o.dupont@cartadis.com 

ou à nous contacter par téléphone : 
01 48 77 40 60

Site internet : Cartadis • Créateur de matériels 
connectés
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